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Laudatio  

pour  

la décoration de 

son Excellence M Maurice Gourdault-Montagne  
Secrétaire général du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères de la République  

française  
pour le Mérite Européen en or. 

Né le 16 novembre 1953 à Paris dans une famille parisienne et ce depuis 12 générations. Son   
père fut militaire de carrière, un vétéran de la deuxième Guerre mondiale. Dans la famille il y a 
toujours eu une affinité pour la langue de Goethe et la culture allemande.  

À dix ans, il a été témoin d’un événement majeur, qui aura pour lui, un effet déclencheur: La sig-
nature du traité de l’Elysée le 22 janvier 1963 entre le Chancelier allemand Konrad Adenauer et 
le Président de la République française Charles de Gaulle et l’image des ces derniers, s’embras-
sant! Les ennemies héréditaires … ? Dix-huit ans après la fin des atrocités sauvages du national 
socialisme, après l’occupation allemande de la France… le régime de Vichy.  

Mais notre lauréat a compris rapidement qu’il y avait quelque chose de grand qui était en train 
de se passer. Ceci à une logique, car la France et l’Allemagne n’étaient pas toujours des enne-
mies, après la Révolution française, il y’avait une période ou la France et l’Allemagne se sont 
mutuellement enrichies… par les idées … les noms tels que Johann Wolfgang Goethe, Heinrich 
Heine, Madame Germaine de Staël, Monsieur Benjamin Constant sont témoins d’une autre rela-
tion entre les supposés ennemies héréditaires, celle de la raison et de la passion, de la philoso-
phie et des pensées, mais aussi de la littérature.  

Le geste d’Adenauer et de Gaulle reprend le flambeaux de cette époque glorieuse. Les relations 
franco-allemandes sont maintenant la pierre fondatrice de l’Europe.  

Sous cette impulsion historique, notre lauréat choisira une carrière diplomatique. Diplômé de 
l’Institut d’études politiques de Paris (IEP), mais aussi titulaire d’un DEUG d’allemand de l’Univer-
sité Paris Sorbonne IV, d’une maîtrise en droit de l’Université Paris 2 Assas et d’un diplôme de 
l’Institut national des langues et civilisations orientales en hindi et ourdou (INALCO), il intégra 
par la suite le service diplomatique de la France. 

Voilà donc quelques étapes de son exceptionnel circuit diplomatique: 

• Premier Secrétaire à l’Ambassade de France en Inde à New Delhi (1981-1983).  

• Chargé de mission auprès du Secrétaire général au ministère des Affaires étrangères 
(1984-1986).  
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• Conseiller technique (Parlement et presse) du ministre des Affaires étrangères M Jean-Bernard 
Raymond (1986-1988).    

• Conseiller des Affaires politiques et des Relations bilatérales à l’Ambassade de France à Bonn 
(1988-1991) 

• Directeur adjoint de la Presse, de l’Information et de la Communication, Porte-parole adjoint, 
puis Porte-parole du Quai d’Orsay au ministère des Affaires étrangères (1991-1993) 

• Directeur adjoint du cabinet du ministre des Affaires étrangères M Alain Juppé (1993-1995) 

• Directeur du cabinet du Premier ministre M Alain Juppé (1995-1997) 

• Ambassadeur de France au Japon (1998-2002) 

• Conseiller diplomatique du Président de la République Jacques Chirac et Sherpa du G8 
(2002-2007) 

• Ambassadeur de France au Royaume-Uni (2007-2011) 

• Ambassadeur de France en Allemagne  (2011-2014) 

• Ambassadeur de France en Chine (2014-2017) 

• Secrétaire générale du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères depuis 2017 

Surtout pendant son étape en tant qu’Ambassadeur de France à Berlin de 2011 à 2014, notre 
Lauréat a été au coeur du travail des Gouvernements allemand et français. Une période difficile, 
à cause de la crise en Ukraine et de l’intervention au Mali de même que la guerre contre le ter-
rorisme, en sont témoins. Á l’époque, les défis d’aujourd’hui se sont déjà cristallisés; la crise mi-
gratoire, la guerre contre Daesh. Les difficultés de l’Union européenne se sont également fait 
ressentir, bien avant le Brexit. Le travail de coordination et de coopération entre l’Allemagne et 
la France a été plus crucial que jamais et il va de soit de souligner l’importance de la coopéra-
tion franco-allemande en ces temps cruciaux et difficiles.  

Les relations franco-allemandes sont le fil rouge dans la carrière de ce Diplomate d’exception, et 
c’est pour cette raison nous avons décidé de décorer aujourd’hui notre Lauréat, son excellence 
M Maurice Gourdault-Montagne avec le Mérite Européen en or.   

Markus STEPHANI 
Heidelberg, le 27 novembre 2017 
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